
 

 

 

Aide Soignant.e 
EAM SAMSAH 93 est une structure d’accueil, de soutien, d’évaluation, de coordination et 
d’orientation qui s'adresse aux adolescents et jeunes adultes à partir de 16 ans atteints de 
Troubles du Neuro-Développement et/ou de handicap psychique. 
 

Cette offre de répit fonde son action sur les principes du rétablissement et les modalités 
d’intervention de la réhabilitation psychosociale. Elle fonctionne dans une logique 
transdisciplinaire de plateforme regroupant un Établissement d’Accueil Médicalisé et un 
SAMSAH et s’articule autour de 4 propositions d’actions coordonnées : un accueil de Jour : La 
Ruche, un hébergement temporaire de répit : Le Home, une équipe mobile de répit : L’Actif, 
un espace d’accueil et de soutien pour les aidants : La Pause. 
 

Dans le cadre de la création du ce nouvel établissement l’ŒUVRE FALRET recrute ! 
 

Pour mieux nous connaître, visitez notre site http://falret.org/ et suivez nous sur LinkedIn et 
Facebook. 
 
 
VOTRE MISSION 

L’EAM SAMSAH 93 recherche pour renforcer son équipe paramédicale un.e Aide Soignant.e. 

Au sein de l’équipe paramédicale composée, d’un.e Secrétaire Médicale , d’un.e Infirmier.ère, 
d’un Psychologue, d’un.e Ergothérapeute  et d’un.e Neuropsychologue vous dispensez des 
soins de prévention, de maintien, d’éducation à la santé pour préserver et restaurer la 
continuité de la vie, le bien-être et l’autonomie des bénéficiaires accueillis à savoir: 

→ Soins et nursing 
- Prodiguer les soins d’hygiène et de confort 
- Surveiller l’état de santé du bénéficiaire 
- Identifier et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité associés aux soins 
- Apporter une aide à l’infirmier dans la réalisation des soins 

Offre d’emploi 

http://falret.org/


- Accompagner les bénéficiaires aux différents rendez-vous médicaux et participer à la 
continuité de la prise en charge médicale en transmettant les protocoles de soins à son 
équipe 

- Effectue la distribution des traitements préparés par l’infirmerie lors de sortie 
extérieur 

→ Accompagnement éducatif et éveil 
- Transmettre et expliquer les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie 

quotidienne 
- Prendre soin des bénéficiaires par une aide de proximité en les accompagnant dans les 

actes essentiels du quotidien ainsi que dans les activités sociales 
- Établir avec les bénéficiaires une relation attentive et sécurisante pour prévenir et 

rompre leur isolement et pour répondre de manière adaptée à leurs besoins et leurs 
attentes 

- Rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien de la communication et de l’expression 
verbale 

→ Participer à l’éducation alimentaire des bénéficiaires 
→ Hygiène :  

- Entretenir le matériel 
- Gestion des stocks 
- Protocole de tri des déchets 
- Tenue des locaux 

→ Participer aux réunions de service, d’unité, de synthèse et aux points bénéficiaire ainsi 
qu’aux réunions institutionnelles 

→ Transmissions : 
- Connaitre les informations permettant d’individualiser les actions de soins 
- Signaler tout état inhabituel ou changement de comportement 
- Compléter les documents de suivi afin d’assurer la traçabilité des soins 

→ Accompagner les stagiaires 
→ Participer à l’amélioration continue de la prise en charge des bénéficiaires et contribuer 

à l’amélioration des procédures internes 

Cette liste de tâche n‘est pas limitative. 

 

PROFIL RECHERCHE 
Formation requise : 

→ DPAS (Diplôme Professionnel d'Aide-Soignant 
→ Diplôme d’état d’aide-soignant 

 
Compétences & Aptitudes professionnelles : 

- Engagement et disponibilité 
- Respect du règlement intérieur. 
- Travail et esprit d’équipe 
- Synthèse et analyse 
- Engagement et responsabilité professionnelle 
- Organisation et orientation vers les résultats 



 

Vous disposez d’une expérience minimum de 3 ans dans une fonction similaire 

Le poste est à pourvoir pour un CDI à temps plein, statut Employé 

Rémunération : application de la CCN 66 à partir de 18 K€ par an 

L’ŒUVRE FALRET est une association handi accueillante. 

Transmettez vos CV et LM à recrutement.eamsamsah93@oeuvre-falret.asso.fr 

mailto:recrutement.eamsamsah93@oeuvre-falret.asso.fr

